
1 

 

 

  

Master MEEF Mention Premier Degré  

Année universitaire 2021/2022  
  

Livret de stage M2 étudiants   

Ce livret a pour objet de vous guider dans la réalisation et le suivi de votre stage en milieu 

professionnel au cours de votre Master 2. Il regroupe des informations pratiques et des documents 

officiels.  

Vous y trouverez également des éléments pour réfléchir aux modalités de développement de vos 

compétences professionnelles et vous guider dans la rédaction des dossiers liés à l'évaluation du S3, 

du mémoire de recherche à visée professionnelle tout au long de l'année et la préparation du grand 

oral en fin de S4. 

En master 2, vous réaliserez un stage filé de pratique accompagnée et deux stages massés qui vous 

mettront en situation d'exercer le métier, d'éprouver la réalité de cet exercice et de poursuivre le 

développement des compétences professionnelles attendues. Ils vous permettront de construire 

progressivement la posture réflexive incontournable à toute pratique enseignante.  

 

MODALITES DE STAGE  

Vous êtes en stages filé et massés de pratique accompagnée du 6 septembre 2021 au 4 juillet 2022 

au plus tard pour un volume total de 288 heures. En fonction de la cohorte dont vous relevez, vous 

suivez la majorité de votre stage le lundi ou le jeudi.  

Vous effectuerez vos stages massés sur 2 périodes de 2 semaines (hors journée consacrée au stage 

filé) 

- Pour le 59 : 

1er stage massé du 4 au 15 octobre 2021 

2ième stage massé du 21 mars au 1er avril 2022 

 

- Pour le 62 : 

1er stage massé du 22 novembre au 3 décembre 2021 

2ième stage massé du 14 au 25 mars 2022 

 

Chaque période de stage vous permettra de voir un cycle de l’école primaire (maternelle, cycle 2, 

cycle 3). 

Les fiches d’assiduité au stage seront à déposer sur moodle en fin de S3 (au plus tard le 7 janvier 

2022) puis à la fin de la période de stage du S4 (au plus tard le 22 juin 2022). 
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Vous assurez avec votre binôme et le maître d'accueil toutes les tâches pédagogiques incombant à un 

enseignant au sein d’une classe. Une convention de stage et un cahier des charges lient l’INSPE 

Académie de Lille – Hauts-de-France, l'Education Nationale et vous-même.  

Cahier des charges  

Ce cahier des charges, élaboré en concertation entre l’INSPE Académie de Lille – Hauts-de-France 

et les directions des services départementaux du Nord et du Pas-de-Calais, présente la mise en œuvre 

du stage filé et des stages massés de pratique accompagnée selon un calendrier commun aux 

Directions Académiques et à l'INSPE.  

Ces stages vous donnent l’occasion de poursuivre votre approche du système éducatif, d’approfondir 

votre connaissance des différentes facettes du métier et de poursuivre le développement de vos 

compétences professionnelles en prenant en charge des classes en pratique accompagnée dans le cadre 

d'une formation par l'alternance intégrative.  

Modalités d’affectation  

Votre affectation en tant qu'étudiant est réalisée conjointement par les services départementaux et 

l'INSPE qui vous informe de votre lieu de stage et des démarches administratives à effectuer. Afin de 

respecter les périodes de stages différentes selon les départements, votre affectation est réalisée en 

fonction de votre INSPE de formation et non votre lieu d’habitation. 

Déroulement des stages  

Vous devez contacter votre maître de stage dès que vous êtes informé(e) de votre affectation et 

envisager, conjointement avec votre binôme et le maître de stage, vos interventions en classe de 

manière progressive et dès le troisième jour de stage.  

Vous observez la pratique de classe de votre maître de stage une ou deux journées, préalablement à 

votre pratique. Il vous est conseillé de prendre la classe le plus souvent possible ; les temps 

d'enseignement se font avec l'appui du maître de stage et en lien avec votre binôme ; vous devez 

préparer les séquences et séances d'apprentissage et faire le bilan de vos interventions, en équipe. 

Vous êtes invité(e) à participer autant que faire se peut aux concertations, réunions avec les parents 

et conseils d’école lorsqu'elles se déroulent sur les journées dédiées aux stages. Vous assistez et 

intervenez dans les activités pédagogiques complémentaires (APC), si elles se déroulent les jours de 

stage et dans tous les cas lors de votre stage massé.  

Vous observez aussi la pratique de votre binôme et vous exercez à l’analyse de pratique en interaction 

entre pairs ; vous avez en effet l'occasion de mettre en discussion vos réussites et vos interrogations 

avec un étudiant qui construit ses compétences dans les mêmes conditions que vous ; vous développez 

la capacité d'élaborer un positionnement professionnel.  

Les temps de cantine, d’étude ou les Temps d'Activités Périscolaires ne font pas partie de vos 

missions et activités lors du stage.  

Votre maître de stage, en lien avec le directeur d'école, vous présente et vous intègre à l’équipe 

pédagogique, vous accompagne et vous aide notamment à trouver votre place au sein de celle-ci, à 

découvrir des liens entre les différents cycles, à mieux connaître le système scolaire, à comprendre 
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comment l'école réalise ses missions en prenant en considération le contexte spécifique (projet 

d'école). 

  

Assiduité, ponctualité, absence  

L'assiduité et la ponctualité sont indispensables pour garantir aux élèves un enseignement efficace et 

préserver l’égalité de leurs chances.  

Vous devez donc obligatoirement :  

- arriver en même temps que votre maître de stage pour préparer la classe ;  

-  être présent(e) pendant les temps scolaires prévus dans les modalités de stage ;  

- ne pas vous absenter, même momentanément, sans autorisation ;  

-  être assidu(e) tout au long du stage.  

Si vous êtes malade, vous prévenez immédiatement le directeur de l’école, l’inspecteur de l'éducation 

nationale (IEN) de votre circonscription (auquel vous transmettez l'original de votre justificatif 

d'absence sous le délai légal de 48h), le bureau des stages et votre site de formation ; vous 

transmettez copie du justificatif d’absence à la scolarité de votre site de formation et au bureau des 

stages.  

NB : une absence injustifiée en stage entraîne l'invalidation du BCC C1.  

  

Quelle place le stage occupe-t-il au sein de votre cursus universitaire ?  

L'ensemble des UE du master constitue une formation professionnalisante. Différents pôles 

contribuent de manière spécifique à votre formation :  

• La dimension scientifique et didactique des disciplines vous aide à élaborer et analyser vos 

séquences de cours ;  

• La dimension de la recherche, par le mémoire de recherche à visée professionnelle, poursuit 

le travail amorcé en M1 ; le stage vous donne l'occasion d'expérimenter et / ou de valider des 

éléments de votre recherche ;  

• La dimension de la connaissance du système éducatif vous permet de mieux comprendre la 

classe, l'école, le système, pour mieux enseigner ;  

• La dimension de la réflexivité inhérente au métier vous permet de mettre en mots votre 

pratique pour mieux la comprendre, la concevoir et la réguler en fonction des élèves et de 

leurs apprentissages ;  

• La dimension des outils pour « faire la classe » vous aide à envisager la prise en charge de la 

classe et à choisir, concevoir, mettre en œuvre vos propres supports et outils.  
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STAGES EN PRATIQUE ACCOMPAGNEE ET EVALUATION  

Les stages de pratique accompagnée contribuent à la construction de l’identité professionnelle de 

l'étudiant et lui permettent de développer des compétences professionnelles définies par le référentiel 

des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation.  

Au semestre 3, l’évaluation des 3 BCC (hors BCC C2) prend appui, en partie, sur vos expériences et 

votre pratique en stage.  

Rappel du guide des études : « Évaluation écrite prenant appui sur deux dossiers faisant chacun état 

de projets d’enseignement articulés aux contextes et aux expériences du stage massé et/ou du stage 

filé. » 

Ces dossiers prennent appui autant que possible sur le portfolio dont ils mobilisent les expériences, 

traces, éléments de lecture, supports pédagogiques, productions, etc. qui y ont été compilées et 

élaborées avec l’aide du tuteur en vue de leur réinvestissement réflexif (UEC1). 

Chaque dossier comprend une introduction, deux ou trois parties (en fonction du dossier intégrant 

les éléments de formation relatifs à l’EPS) et une conclusion. Les développements consacrés aux 

différentes parties, à l’introduction et à la conclusion sont proportionnés. 

Le contenu détaillé des attendus se trouvera dans la note de cadrage de l’épreuve, disponible sur le 

site INSPE  

 

Au semestre 4, vos expériences et votre pratique devront être mobilisés à la fois dans la rédaction de 

votre mémoire de recherche à visée professionnelle et à la fois lors du grand oral. Durant cet oral, 

l'étudiant devra faire la preuve de l'acquisition des attendus de fin de formation s'appuyant sur son 

parcours, ses stages , le portfolio, tout en se projetant dans son futur métier d'enseignant du premier 

degré et une dynamique de formation tout au long de la vie. 

  

OBJECTIFS ET FINALITES DU STAGE  

Finalités   

Le stage filé de pratique accompagnée vous permet de confirmer votre choix d'orientation 

professionnelle. Il prolonge et approfondit le travail d'observation, d'analyse et de positionnement de 

votre cursus de Master 1 (stages et cours).  

Vous y faites l'expérience du quotidien du métier d'enseignant sous ses multiples facettes.  

Vous êtes amené(e) à construire des liens entre l'ensemble des blocs de connaissances et de 

compétences suivis dans le cadre de votre cursus universitaire et la réalité du terrain.  

Les stages de pratique accompagnée contribuent à la préparation des épreuves du CRPE, tant celles 

d'admissibilité que celles d'admission (cf. connaissance du système éducatif, des gestes professionnels 

et des disciplines enseignées).   
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On attend de vous que vous développiez et acquériez progressivement des éléments de votre identité 

professionnelle, en articulant votre compréhension et votre analyse du métier d'enseignant à votre 

expérience.  

Vous pourrez pour ce faire vous appuyer aussi sur les manifestations attendues dans le cadre des 

stages de pratique accompagnée joint en Annexe 1.   

  

Objectifs des stages de pratique accompagnée  

  

Objectifs Documents, outils, supports 

1. Exercer le métier d'enseignant 

conformément au cadre réglementaire 

de l'exercice du métier, observer le 

rôle du fonctionnaire du service public 

de l'Education Nationale et respecter 

ce contexte institutionnel.  

Prendre place au sein d'une 

communauté éducative.  

Découvrir la communication avec la 

hiérarchie, avec les collègues, avec les 

parents, avec les partenaires de l'école.  

1. Référentiel de compétences  

Règlement type départemental  

 Règlement de l’école  

Circulaire de rentrée  

B.O. réglementaires (socle commun, traitement de la violence 

à l’école, et rubriques nécessaires du Code de l’Education) 

Textes du Conseil supérieur des programmes :  

http://multimedia.education.gouv.fr/2014_lancement_confere 

nce_nationale_evaluation_eleves  

Conseil de maîtres, de cycles, d'école.  

Conférences ou animations pédagogiques  

Réunion de parents  

Expositions, journées portes ouvertes, fête d'école...  

http://multimedia.education.gouv.fr/2014_lancement_conference_nationale_evaluation_eleves
http://multimedia.education.gouv.fr/2014_lancement_conference_nationale_evaluation_eleves
http://multimedia.education.gouv.fr/2014_lancement_conference_nationale_evaluation_eleves
http://multimedia.education.gouv.fr/2014_lancement_conference_nationale_evaluation_eleves
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2. Concevoir et mettre en œuvre le 

fonctionnement d'une classe, en tenant 

compte des divers parcours d'élèves, 

de l'hétérogénéité de la classe, des 

difficultés de socialisation scolaire et 

d'apprentissage, des besoins éducatifs 

particuliers  

2. Projet d’école, livrets personnels de compétences, cahiers 

de réussite, règlement de classe, tableau des responsabilités  

(métiers, rôles…), divers cahiers d’élèves (carnet de lecture, 

d’écrivain, d’arts, d’expérimentation scientifique…), PPRE, 

demande d’aide RASED, PPS, PAI, Gevasco :  

http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-

deseleves-handicapes.html  

Les documents relatifs aux informations préoccupantes.  

3. Apprendre à organiser le travail de 

l'enseignant en amont et en aval de la 

classe  
3. Projets de la classe, programmations, progressions, cahier 

journal et fiches de préparation, manuels et livres du maître, 

ressources numériques et institutionnelles de référence…  

Documents issus des cours du BCC B et C  

  

4. Apprendre à observer les élèves au 

travail ; apprendre à analyser leurs 

productions (orales, écrites, 

graphiques, plastiques...) ; concevoir 

des démarches et choisir des outils 

issus des divers courants 

pédagogiques pour adapter sa pratique 

aux besoins des élèves et de la classe.  

 4. Outils et dispositifs de différenciation, d’aide, de 

remédiation  

Outils et dispositifs issus de diverses approches et divers 

courants pédagogiques (ceintures, quoi de neuf, plan de 

classe, conseil d’élèves, plan de travail…)  

Manifestations et / ou traces des activités d’apprentissage des 

élèves, bilan d’observation d’un / des élève/s.  

Mise en œuvre et réappropriation des outils du M1.  

  

5. Analyser les situations 

d'enseignement – apprentissage 

conçues et mises en œuvre en tant 

qu'étudiant de 2è année de MEEF, 

pour développer la réflexivité sur sa 

propre pratique, afin de faire 

progresser tous les élèves.  

5. Bilans d’observation d’un élève, des élèves, des activités 

menées et des apprentissages (mise en activité, gestion de 

l'activité des élèves, structuration des apprentissages mis en 

jeu dans l'activité, mémorisation des apprentissages et des 

savoirs...), de la communication en classe, des conflits, du 

climat scolaire  

Les thématiques du BCC B et C. 

http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
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6. Savoir rendre compte de sa 

pratique, l'objectiver ; être capable de 

la distance nécessaire pour rendre 

compte des processus d’apprentissage 

à l’œuvre chez l’élève.  
6. Poursuivre le travail d'écriture amorcé du projet de mémoire 

en M1  

Eléments collectés pour le mémoire. 

 

  

Tableau issu du référentiel des compétences professionnelles (B.O. n° 30 du 25 juillet 2013 ; 
NOR : MENE1315928A, arrêté du 1-7-2013 - J.O. Du 18-7-2013, MEN - DGESCO A3-3)  

  

Compétences professionnelles développées au regard de l'analyse des séances observées  

Bloc A : le professeur, acteur du service public d'éducation  

C 1. Faire partager les valeurs de la République / C 2. Inscrire son action dans le cadre des principes 

fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école / C 6. Agir en éducateur 

responsable et selon des principes éthiques  

Bloc A : le professeur, acteur de la communauté éducative  

C 5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation / C 10. Coopérer au sein d’une équipe  

/ C 11. Contribuer à l’action de la communauté éducative / C 12. Coopérer avec les parents d’élèves  

/ C 13. Coopérer avec les partenaires de l’école  

Bloc B : le professeur, porteur de savoirs et d'une culture commune  

P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique / P 2. Maîtriser la langue française dans le 

cadre de son enseignement  

Bloc B : le professeur, pédagogue et éducateur au service de la réussite de tous les élèves  
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C 3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage / C 4. Prendre en compte la diversité des 

élèves / C 7 (2). Maîtriser la langue française à des fins de communication / C 8 (2). Utiliser une 

langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier / C 9. Intégrer les éléments de la 

culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier  

Bloc C : le professeur, praticien expert des apprentissages  

P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant 

en compte la diversité des élèves / P 4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 

favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves / P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions 

des élèves  

Bloc C : démarche de progression professionnelle  

C 8 (1). S'engager dans une démarche de progression au plan de la maîtrise d'une langue vivante / C  

14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel  
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ANNEXE 1 : ATTENDUS DE FIN DE FORMATION (NIVEAU 2) 
 

 Attendus spécifiques évalués en stage :  

 Répond aux exigences d’assiduité, ponctualité, sécurité des élèves et confidentialité (A3) 

 Adopte une attitude et un positionnement responsables dans la classe et dans l’établissement (A4) 

 Installe et entretient un cadre d’apprentissage dynamique et sécurisant, en traitant les tensions de manière appropriée lorsqu’elles surviennent (A16) 
 

 Attendus pouvant être évalués lors du stage, complémentaires aux évaluations du master : 

 

 Adopte une attitude favorable à l’écoute et aux échanges avec son (ses) interlocuteur(s). (A7) 

 Participe à la réflexion et au travail collectif mis en place dans son école. (A8) 

 Rend compte de son travail aux acteurs concernés. (A9) 

 Planifie des séquences d’enseignement-apprentissage structurées, mobilisant un cadre didactique et pédagogique répondant aux objectifs visés. (A14) 

 Conduit un enseignement explicite, attentif aux besoins de chaque élève, en recourant à la coopération et à la différenciation. (A15) 

 Sait utiliser les évaluations nationales ; Pratique différents types d’évaluation, dont l’observation et l’auto-évaluation, pour ⋅ mesurer les acquis des élèves (résultats, 
processus) (A17) 

 Sait utiliser les évaluations nationales ; Pratique différents types d’évaluation, dont l’observation et l’auto-évaluation, pour déterminer les actions d’accompagnement, de 
différenciation ou de remédiation répondant aux besoins identifiés. (A18) 

 Sait utiliser les évaluations nationales ; Pratique différents types d’évaluation, dont l’observation et l’auto-évaluation, pour analyser ses pratiques pour les différencier et les 
adapter. (A19) 

 Exprime ses besoins de formation pour actualiser ses savoirs. (A24.1) 

 Exprime ses besoins de formation pour conforter et faire évoluer ses pratiques (A24.2) 
 
 
 
NB rappel niveau 2 : maîtrise suffisamment les bases des compétences visées pour agir de façon autonome, anticiper et faire les choix professionnels appropriés. La pertinence de son travail 

est repérée dans la plupart des situations qu’il rencontre, ainsi que sa déontologie et sa capacité à s’auto-évaluer pour améliorer sa pratique. 


